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Firminy le  29/04/2020 

A Madame, Messieurs les maires de la Vallée de l’Ondaine 

Madame, Messieurs 

Les mesures de confinement ont entraîné un effondrement du trafic individuel motorisé et de la pollution de nos 
villes. 

Des études et sondages montrent une défiance de nos concitoyens vis-à-vis des transports en commun. Ils seront 
donc enclins à se reporter sur des transports individuels. Pour les courts trajets, le vélo est la solution la plus 
pertinente. Nous devons donc favoriser son utilisation pour éviter le retour des autos dans nos centres-villes.  
 
L'espace libéré aujourd’hui, offre des possibilités considérables d’aménagements cyclables temporaires et il devient 
urgent d’agir afin d’encourager enfin la pratique du vélo lors du déconfinement. 

Les nombreux achats de vélos, en particulier à assistance électrique, devraient être propices à encourager et 
populariser ce mode de déplacement. 

Depuis le début du confinement, nous avons pu remarquer que la pratique du vélo ne s’était pas intensifiée, bien au 
contraire, vraisemblablement à cause du flou de la réglementation, certains cyclistes ont été verbalisés en dépit des 
textes existants. 

Nous vous proposons d’inverser cette tendance pour éviter le « tout voiture », qui engendrera pollution et risque de 
vecteur du virus par les particules fines, mais aussi pour ne pas surcharger les transports en commun au risque de 
propager le virus dans ces espaces confinés. 
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Conscientes de cette situation inédite, plusieurs métropoles mondiales ont mis en place des aménagements 
cyclables temporaires, pour améliorer les conditions sanitaires de déplacements des cyclistes qui doivent se 
déplacer, en augmentant notamment les distances interpersonnelles latérales. Des villes françaises ont anticipé le 
mouvement, d’autant plus facile à mettre en œuvre actuellement, que la circulation automobile est faible. Saint 
Etienne, en collaboration avec notre partenaire Ocivélo, vient de décider la réalisation de 30 km d’aménagements 
cyclables provisoires. 

Des initiatives nationales seront prises afin d’aider les collectivités dans la réalisation de ces équipements (cf. 
Webinaire du CEREMA). Cette présentation, qui dure certes 4 h, est fort instructive concernant les réalisations et les 
perspectives. https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-500-acteurs) 

Pour la vallée de l’Ondaine, nous vous proposons, d’adapter à la configuration de nos villes de la Vallée, en modifiant 
le cas échéant les plans de circulation, l’idée qu’en partant de Fraisses, d’Unieux (Le Pertuiset), Firminy (Chazeau, 
Fayol…) il soit possible d’atteindre la Ricamarie, Roche La Molière, Saint Etienne, via les centres-villes, sur des bandes 
aménagées, continues, sécurisées, avec une signalisation adaptée, qui pourraient être éventuellement utilisées par 
les piétons dans les cas où les trottoirs ne permettent pas la distanciation. Une campagne d’incitation à sortir les 
vélos y compris ceux des parents avec leurs enfants devrait être entreprise. Toutes ces dispositions devraient être à 
même de favoriser le commerce de proximité. 

Nous sommes à votre disposition pour entendre vos propositions et accompagner vos initiatives 

Bien cordialement 

D. FOREST 
 Président de O² : de l’Oxygène !!! 
 

Des liens pour information : 

Généralités. 
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles 
 
Questionnaire, destiné à toute collectivité souhaitant prendre part à cette opération. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2pSrfTS2c8tkSpDfcYqxirILDuynCSUqHGKDJoDk9vKlEwQ/viewform 
 
Article sur la mission confiée par le gouvernement afin de favoriser les déplacements à vélo lors du futur 
déconfinement d’après 11 mai. 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ile-de-france-le-velo-piste-ideale-pour-les-
deplacements-post-confinement-13-04-2020-8299014.php#xtor=RSS-1481423633 

 

Copie : Madame le Maire de Saint Paul en Cornillon, candidats au second tour des municipales de la vallée, 
journal Le Progrès. 

mailto:oxygeneondaine@gmx.com
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-500-acteurs
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2pSrfTS2c8tkSpDfcYqxirILDuynCSUqHGKDJoDk9vKlEwQ/viewform
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ile-de-france-le-velo-piste-ideale-pour-les-deplacements-post-confinement-13-04-2020-8299014.php#xtor=RSS-1481423633
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/transports/ile-de-france-le-velo-piste-ideale-pour-les-deplacements-post-confinement-13-04-2020-8299014.php#xtor=RSS-1481423633

